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165 
À l’intention des prescripteurs de médicaments d’exception 
 des pharmaciens 3 octobre 2011 

Modifications au répertoire des Codes des médicaments d’exception 

La Régie désire vous aviser qu’à compter du 3 octobre 2011, les éléments suivants seront modifiés relativement à 
certains codes des médicaments d’exception. 

1. Nouveaux médicaments d’exception 

Deux nouveaux médicaments d’exception s’ajoutent au répertoire des Codes des médicaments d’exception. Ces 
deux nouveaux médicaments codifiés peuvent être autorisés automatiquement si, sur l’ordonnance, ils sont 
accompagnés du code correspondant à l’une ou l’autre des indications reconnues pour leur paiement. 

Il s’agit : 

 TOBRAMYCINE (sulfate de) Pd. pour inh. – Tobi PodhalerMC 

Code AI90 : Chez les personnes atteintes de fibrose kystique, pour le traitement de l’infection chronique à 
Pseudomonas aeruginosa lorsque l’on observe une détérioration de l’état clinique malgré le 
traitement conventionnel ou lors d’allergie aux agents de conservation. 

 LISDEXAMFÉTAMINE (dimésylate de)- VyvanseMC 

Code SN103 :  Pour le traitement des enfants et adolescents avec un trouble déficitaire de l’attention chez 
qui l’usage du méthylphénidate à courte action ou de la dexamphétamine n’a pas permis 
un bon contrôle des symptômes de la maladie; 

Avant de conclure à l’inefficacité de ces traitements, le stimulant doit avoir été titré de 
façon optimale, à moins d’une justification pertinente. 

Code SN132 : Pour le traitement des adultes avec un trouble déficitaire de l’attention chez qui l’usage du 
méthylphénidate à courte action ou de la dexamphétamine n’a pas permis un bon contrôle 
des symptômes de la maladie; 

Avant de conclure à l’inefficacité de ces traitements, le stimulant doit avoir été titré de 
façon optimale, à moins d’une justification pertinente.
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2. Modification d’une indication de paiement 

Code concerné : DE128 

Médicament codifiable : 

Calcipotriol/bétaméthasone ( dipropionate de ) – DovobetMC 

Ancienne indication de paiement : Pour le traitement du psoriasis lorsque le calcipotriol est inefficace ou mal 
toléré. 

Nouvelle indication de paiement : Pour le traitement du psoriasis lorsqu’un analogue de la vitamine D est 
inefficace ou mal toléré. 


